Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 24 mars 2019

diocèse de Séez : www.orne.catholique.fr/
pôle missionnaire de Sées : https://www.paroisse-sees.com/

Au mémento des défunts
Au cours de cette messe dominicale et des messes de la semaine, nous portons dans la prière :
Marie Hélène et Yves PAVARD
Maurice DEROUET
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière : Ana-Maria DOMINGUEZ à Courtomer
Agenda :
Samedi 23 mars
18h00 : messe anticipée à Notre-Dame de la Place (dite « St Martin »)
Dimanche 24 mars 3e dimanche de Carême
11h00 : messe à Boissei-la-Lande (avec les anciens combattants d'Algérie)
11h00 : messe à la basilique
16h00 : à St Martin, concert « musiques originales de la grande Europe »
Lundi 25 mars Solennité de l'Annonciation du Seigneur
18h00 : messe de l'Annonciation à la basilique
Mardi 26 mars
16h45-18h30 : catéchismes, la Source
Jeudi 28 mars
9h00 : ménage de la cathédrale (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, merci)
15h00 : conférence à la Source de Mgr Louis et du P. Thomas sur la béatification des 19
martyrs d'Algérie
Vendredi 29 mars (abstinence)
15h00 : chemin de croix, église de Macé
17h00 : adoration du Saint Sacrement, à la basilique, suivie de la messe
Samedi 30 mars
10h-12h : inscriptions pour les baptêmes, sur rendez-vous, au presbytère
17h00 : baptême à la cathédrale de Raphaël GICQUEL
18h00 : messe anticipée à Courtomer
Dimanche 31 mars 4e dimanche de Carême
10h00 : baptême à la cathédrale de Augustin DELYE
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la cathédrale (où il ne fait pas trop froid !)
Divers :
– Messes en semaine : vendredi à la basilique à 18h, à la Miséricorde à 11h15 et à la
Providence à 12h, le jeudi à 10h30 à la chapelle de l'hôpital
– Confessions : mercredi de 17h à 18 à la cathédrale, vendredi pendant le temps
d'adoration à la basilique.
– Vendredi 5 avril : 12h30-13h30 au Club d'Argentré, « Bol de riz » avec l'ensemble scolaire
Marie Immaculée (sur 5 €, 3 € seront reversés pour la construction d'une école au Togo).
Distribution des tracts aux sorties de messes

